Le cercle d’escrime de Lagny sur Marne vous
invite au

Gymnase Guy KAPPES (Parc des Sports) – Avenue Jean Mermoz (77400)
Epreuve individuelle au fleuret, open, incluse dans le Challenge de l’Avenir.
1. CATEGORIES :

Poussins/Poussines*
Pupilles/Pupillettes
Benjamins/Benjamines
Minimes filles/garçons

né(e) en 2005/06
né(e) en 2003/04
né (e) en 2001/02
né (e) en 1999/2000

Pour tirer en catégorie Poussin(es) il faut avoir 8 ans révolus le jour de la compétition.

2. LICENCE :

Présentation obligatoire de la licence 2014.

3. INSCRIPTIONS Les droits d’engagement sont de 8 euros par tireur (gratuit
Et ENGAGEMENT : Pour les moins de 8 ans).plus 2 euros pour les minimes
fille/garçon soit 10 euros.
Les engagements se font sur le site de FFE rubrique
«compétitions», « engagement en ligne » :
www.escrime.fr, au plus tard le Vendredi 04 avril 2014.
4. TENUE :

5. HORAIRES :

Tenue réglementaire 350 Nw CE, sous cuirasse 350 Nw
obligatoire (800 Nw pour les minimes). Blason rouge
obligatoire. Toute non-conformité aux normes interdira
la participation du tireur.

INSCRIPTIONS
SCRATCH
Minimes F + G
08 H 30
O8 H 45
Benjamins F + G
09 H 30
09 H 45
Pupilles F + G
12 H 30
12 H 45
Poussins F + G
14 H 30
14 H 45
Un regroupement gratuit pour les moins de 8 ans aura lieu à 15 H 00.
INSCRIPTION – 8 ANS par mail : lsmescrime@orange.fr

6. ARMES : Poussins/Poussines
Pupilles/Pupillettes
Benjamins/Benjamines
Minimes

Fleuret électrique lame 0 poignée droite
Fleuret électrique lame 0 poignée droite
Fleuret électrique lame 2
Fleuret électrique lame 5

7. FORMULE DE L’EPREUVE :
Chaque tireur ne peut s’inscrire que dans une catégorie.
Formule conforme au règlement des circuits départementaux, soit un tour de poules
puis tableau d’élimination directe sans repêchage, 3ème place non tirée.
Poussin( es )

Poule 4 touches en 3 minutes
Tableau 6 touches en 2x2 minutes (30 secondes de pause)

Pupille ( ttes)

Poule 4 touches en 3 minutes
Tableau 6 touches en 2x2 minutes (30 secondes de pause)

Benjamin ( es )

Poule 4 touches en 3 minutes
Tableau 8 touches en 2x2 minutes (30 secondes de pause)

Minimes F + G

Poule 5 touches en 3 minutes
Tableau 10 touches en 2x3 minutes (1 minute de pause)

8. ARBITRAGE :
Les arbitres seront indemnisés selon les barèmes en vigueur sur le département et
en fonction de leur diplôme (présentation de la carte d’arbitre). Les clubs devront
présenter un arbitre à partir de 4 tireurs engagés.
9. DIRECTOIRE TECHNIQUE :
Il tranchera sans appel tous les cas de litige. Affichage le jour de la compétition.
L’accès aux pistes sera exclusivement réservé aux tireurs, arbitres, Maîtres
d’armes, organisateurs dans un but pédagogique.
10. RECOMPENSES :
Aux 8 premiers de chaque catégorie.

11. RESTAURATION :
Boissons et sandwichs en vente au buffet.

12. RENSEIGNEMENTS :
M. SCHERER : 0613289747
Maître OUDOT : 0614564063
Adresse mail : lsmescrime@orange.fr

